
Lancement de l'offre 2021/2022 :  
découvrez quelques-unes 
des formations à venir.

C'est la rentrée !

 S'il y a bien 
une chose que 

l'on n'aurait 
pas imaginée 

les deux étés 
passés, c'est un été 

pluvieux et frais en 2021.
Comme quoi le "jamais deux 
sans trois" ne s'est pas confirmé 
cette année. Si nous doutions 
qu'il pouvait encore pleuvoir 
après nos deux années de 
sécheresse, voilà la preuve que si!
Les sécheresses sont 
compliquées à vivre pour nous 
agriculteur, mais je crois que 
l'excès d'eau l'est tout autant.
Nos travaux prennent un retard 
considérable, nos machines 
travaillent dans la boue, nos 
récoltes sont souvent compliquées 
et leurs qualités - tant pour 
l'herbe que pour les céréales - 
ne sont pas au rendez-vous.
Bref une fois n'est pas coutume, 
nous avons encore vécu une année 
différente des précédentes.
Mais nous devons essayer de nous 
adapter et avancer ensemble 
pour continuer de produire.

Si pour nos enfants, septembre 
est le moment de repartir à 
l'école, l'ambiance est aussi à la 
formation dans votre Chambre 
d'agriculture, avec le lancement 
de l'offre pour 2021/2022.
Notre niveau de formation à tous 
a augmenté, nos exploitations 

nous demandent de plus en plus 
de compétences pour les conduire 
du mieux que nous pouvons. Pour 
cela n'oublions pas de continuer 
à nous former et prenons le 
temps de nous retrouver à la 
Chambre d'agriculture, sur le 
terrain ou dans nos PRA.

En 2021, vous avez été 
nombreux à venir renouveler 
votre Certiphyto. Beaucoup 
d'entre nous sommes encore 
concernés, c'est pourquoi nous 
continuons de vous accompagner. 
N'oubliez pas de vérifier la date 
d'échéance de votre certificat.

Côté nouveauté, vous découvrirez 
entre autre des formations sur la 
communication et la vente de vos 
produits, la production de légumes 
de plein champ, le biocontrôle ou 
encore les ressources humaines...
Toutes ces formations sont mises 
en place pour répondre à vos 
besoins. N'hésitez pas à solliciter 
vos élus, ou vos conseillers de la 
Chambre d'agriculture pour nous 
faire connaître vos attentes. 

Espérant vous croiser en octobre 
dans les allées du Sommet 
de l'élevage et sur les stands 
de la Chambre d'agriculture, 
belle fin d'été... s'il arrive !».

Baptiste ARNAUD 
Vice-président de la Chambre 
d'agriculture du Puy-de-Dôme
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 AIDE BOVINS VIANDE 

DERNIÈRE MINUTE : 
VOUS AVEZ JUSQU'AU 15 
SEPTEMBRE POUR DÉPOSER 
VOTRE DEMANDE D'AIDE

Éleveurs bovins viande, vous pouvez bé-
néficier d'une aide forfaitaire de 41€ par 
broutard éligible et de 52€ par jeune bovin 
éligible. La demande d’aide se fait sur le site 
de www.franceagrimer.fr jusqu'au 15 sep-
tembre 12h. Une attestation comptable doit 
être jointe au dossier faisant état du revenu 
disponible pour l’année 2020 (dernier exer-
cice clos après le 01/04/2020).

Contactez directement votre comptable. 
Pour les éleveurs n'ayant pas de compta, 
vous pouvez contacter votre antenne en ter-
ritoire [coordonnées page 8]

 
Plus d'infos sur les 
modalités et les 
conditions d’éligibilité 
sur notre site Internet.

Adaptation des variétés 
de blé au contexte 
pédoclimatique 
de Limagne
> Résultats 2021 de 7 variétés de 
blés testées dans le contexte d'un 
précédent maïs, en semis simplifié 
au sémavator.

4 indicateurs sont présentés : 
• Le potentiel de rendement des 

variétés avec protection fongicide.
• La tolérance aux maladies avec 

les écarts de rendements entre  
traité et non traité par fongicide.

• La tolérance à la fusariose avec 
la teneur en DON (mycotoxines) 
avec et sans traitement.

• Les résultats en termes de 
qualité : poids spécifique et 
teneur en protéines.

 
Connectez-vous sur 
notre site Internet, 
ou directement en 
flashant ce QRCODE.

 MOISSONS 

ENCORE UNE RÉCOLTE 
CONTRASTÉE EN LIMAGNE

Jeudi 05 aout 2021 [NDLR : date de bou-
clage], encore quelques millimètres de pluie 
hier. Chose inhabituelle depuis 5 ans, les 
moissons s’éternisent. Les dernières ré-
coltes de blé se font attendre, alors qu’en 
montagne elles n’ont pas encore démarré.

Premier constat pour les blés : les résul-
tats des moissons sont contrastés, avec 
toujours le même taux de variation, allant 
de 50 qx/ha en moyenne au Sud Limagne, 
jusqu’à 70 dans les terres un peu moins sé-
chantes du Nord Puy-de-Dôme. 
Les raisons de ces écarts sont difficilement 
identifiables : temps sec en sortie d’hiver 
(avec par endroit moins de 50 millimètres 
sur les 3 premiers mois de l’année), gel sé-
vère début avril, coup de chaud de début 
juin ayant pu entrainer de l’échaudage dans 
les terres superficielles... Enfin, les orages 
et les vents violents de juillet ont entraîné 
une importante vague de déclassement des 
récoltes tardives (près d’un hectare sur 5 
déclassé pour des poids spécifiques trop 
faibles ou des qualités boulangères alté-
rées)… 

Autant de questions auxquelles nos collè-
gues de l’institut technique Arvalis tenteront 
de répondre en fin de campagne.
Si les risques climatiques sont difficilement 
évitables, les pressions des ravageurs (in-

sectes d’automne) et des maladies, notam-
ment la fusariose, ont globalement été bien 
gérées.

Un peu avant, l’orge d’hiver a majoritaire-
ment obtenu de bons résultats alors que 
le colza, ayant pu souffrir comme en 2020 
du sec au semis et du gel à la floraison, pré-
sente des résultats très aléatoires, allant 
de 20 à plus de 35 qx/ha !
Les prix de vente élevés de cette campagne 
devraient compenser les rendements par-
fois décevants… Quoiqu’il en soit, les es-
prits se tournent déjà vers la prochaine 
campagne. 

Au rayon des incertitudes, le maintien des 
prix actuels mais également les prix des 
intrants, notamment des engrais, qui ne 
cessent d’augmenter...

Équipe agronomie 04 73 44 45 95

 LES QRCODE, KÉZAKO ? 

VOUS LES AVEZ FORCÉMENT 
REMARQUÉS, ILS FLEURISSENT 
PARTOUT MAIS À QUOI SERVENT-
ILS ? ET COMMENT LES UTILISER ? 

Comment fonctionne un QRCODE ? 

Un QRCODE est une sorte de code barre 
qui permet d'accéder à des contenus sur 
Internet. Le principe est simple : il suffit de 
scanner le QRCODE avec votre smartphone 
pour ouvrir le lien web et afficher le contenu.  
Montrer un pass sanitaire ou un ticket de 
transport, télécharger la carte d'un restaurant 
ou le programme d'un site touristique, 
accéder à une offre commerciale ou un jeu 
concours... les usages sont de plus en plus 
nombreux.

Comment scanner et lire un QRCODE ? 
La condition pour scanner un QRCODE 
est de disposer d'un smartphone et d'une 
connexion Internet.

Selon le modèle de smartphone que vous 
avez, il se peut que la lecture de QRCODE 
soit une fonctionnalité déjà intégrée dans 
l'appareil photo de votre appareil. 

Pour le savoir, ouvrez votre appareil photo 
et pointez le capteur en direction du QR-
CODE. Le téléphone va le détecter et faire 
apparaître l’information. Il ne vous reste 
plus qu’à cliquer dessus.

Si rien ne se passe, c'est que votre smart-
phone n'est pas équipé d'un lecteur de QR-
CODE. Dans ce cas là, vous pouvez télé-
charger l'une des nombreuses applications 
gratuites dédiées à la lecture des QRCODE 
et le tour est joué ! 

Récolte de notre essai blé implanté chez 
Claude DENIER à Bas-et-Lezat

CONSULTEZ NOTRE 
DERNIÈRE FICHE 
TECHNIQUE

ACTUALITÉS

Faites le test :  
scannez ce QRCODE. 
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Vous êtes éleveur et vous souhaitez valoriser 
au mieux vos prairies humides en les intégrant 
dans votre système d'exploitation ?

Rendez-vous jeudi 09 septembre à 14h00 à 
Egliseneuve-d'Entraigues sur l'exploitation d'Anne 
CHAUVET, lieu-dit Clos de Veyssaire. 
Au programme : présentation et échanges autour 
d'un diagnostic multifonctionnel du système fourrager 
(DIAM) réalisé sur une exploitation allaitante. 

 TERRITOIRE ARTENSE CÉZALLIER SANCY : 04 73 79 58 72

05>08
OCT.

09 
SEPT.

13 
SEPT.

Vous avez suivi l'évolution de notre plateforme 
d'essais sur les céréales de montagne ?
(cf article journal de juillet-août)

Alors ne manquez pas cette dernière visite pour une 
présentation des résultats. Et si vous n'avez pas pu participer 
à la visite du 15 juin dernier, c'est l'occasion de vous rattraper ! 
Rendez-vous lundi 13 septembre à 14h chez Fabien 
COTTE à Celles/Durolle, lieu-dit Pradel.
Au programme : présentation des variétés de céréales et 
synthèse des essais céréales de montagne de l'ensemble 
de la région - Visite de l'essai maïs (Itinéraire technique 
et discussion prévision date de récolte si possible) - 
Méteil : composition du mélange, date de semis...

 TERRITOIRE DORE BOIS NOIRS 04 73 80 10 06
+ d'infos en vidéo : flashez ce QRCODE  21>23

SEPT.

Vous souhaitez convertir votre 
exploitation à l'agriculture bio ? Vous 
êtes en bio ou vous êtes intéressé(e) 
par les pratiques alternatives ? 

Retrouvez-nous au TECH&BIO 
du 21 au 23 septembre à Bourg-
les-Valence dans la Drôme. 

Le Tech&Bio c'est 375 exposants, 100  
démonstrations en plein champ et ateliers 
techniques, 80 conférences. Une occasion 
unique pour rencontrer l'ensemble des 
acteurs de la bio et trouver des réponses 
concrètes à vos problématiques.

Billetterie et renseignements sur tech-n-bio.com
ou auprès de l'équipe bio 04 73 44 45 52

01 
OCT.

Augmentation de sa surface en luzerne, semis sous couvert, 
techniques culturales simplifiées et semis direct, intercultures, 
renouvellement de prairie... Guillaume DUCROS, éleveur à 
Augerolles a fait évoluer son assolement pour réduire la quantité 
de maïs dans la ration de ses animaux (diminution de 50 à 30 %) 
et optimiser ses récoltes pour gagner en quantité et en qualité.

Suivi depuis 2019 par la Chambre d'agriculture dans le cadre du 
projet Desc'Inn, il a bénéficié d'un appui technique dans la mise 
en place de ses différentes cultures et l'analyse de ses résultats. 
Pour en savoir plus sur son système, les choix effectués et les 
résultats, rendez-vous à la porte-ouverte vendredi 1er octobre à 
13h30 à Augerolles (GAEC de Laire), lieu-dit Le Mayet.
Au programme : changement climatique, diagnostic des prairies, 
distribution et valorisation des fourrages, suivi des cultures 
(céréales, maïs, luzerne, dérobées).

 TERRITOIRE DORE BOIS NOIRS 04 73 80 10 06

Rendez-vous au Sommet ! Après cette année si particulière 
et l'annulation du Sommet 2020, retrouvons-nous ! Venez ren-
contrer vos élus et vos conseillers des Chambres d'agriculture. 
C'est l'occasion de discuter autour de vos projets agricoles, de 
trouver des réponses à vos interrogations, ou tout simplement de 
se rencontrer et d'échanger. Nouveauté cette année : en plus de 
nos stands habituels nous vous proposons un stand dédié aux pro-
duits fermiers dans la nouvelle Halle du Sommet (Hall 2). Si vous 
avez une activité en vente directe, transformation, agrotourisme ou 
que vous souhaitez vous diversifier, ne manquez pas cet espace !

 Retrouvez le programme complet de nos stands et des 
temps forts à ne pas manquer sur notre site Internet.

 À DÉCOUVRIR : 
 la vidéo de présentation du projet et
 le témoignage de Guillaume DUCROS. 
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RESSOURCES HUMAINES

Comment accueillir un 
salarié et organiser son 
travail sur l'exploitation ? 
Comment décider à plusieurs 
et conforter l'entente avec 
son/ses associé(s) ?

Bien gérer son exploitation est une chose, 
savoir manager, déléguer, coopérer... en 
est une autre ! Et pourtant, si vous travail-
lez à plusieurs, cultiver une bonne rela-
tion de travail avec votre associé et/ou 
votre salarié est primordial. 
Dans le cas contraire, certaines situations 
quotidiennes sur la ferme peuvent vite être 
sources de conflits et donner lieu à des ma-
lentendus, des non-dits... impactant toute la 
gestion de l'exploitation. 

Quelles sont mes obligations en tant 
qu'employeur ? Quelles missions 
confier à mon salarié ? Comment 
mettre en place des temps d'échanges 
efficaces avec mon/mes associé(es) ?

Si vous souhaitez être plus à l'aise dans 
votre rôle d'employeur et apprendre à 
mieux communiquer pour être plus effi-
cace dans le travail, ces formations sont 
faites pour vous ! 

Boostez vos performances
avec la formation
Tour à tour producteur(trice), technicien(ne), 
manager, gestionnaire... vous changez 
de casquette plusieurs fois par jour. Pour 
acquérir cette polyvalence et s'adapter dans 
un environnement en constante évolution, 
se former régulièrement est indispensable. 
Développer ses compétences ou en acquérir 
de nouvelles, gagner en compétitivité, 
rebondir en cas de difficulté... la formation 
est un véritable levier pour vous épanouir 
et être performant dans votre métier.

GESTION DE L'EXPLOITATION

Près d'une 
centaine de 
formations 
proposées

stagiaires/an
1200

de taux de 
satisfaction

96 %

Découvrez dans ce dossier quelques-unes de nos 
formations 2021/2022. Vous pouvez consulter 

l'ensemble de notre offre sur notre site Internet : 
AGRICULTURE BIO - CIRCUITS COURTS, 

TRANSFORMATION, AGROTOURISME - CULTURES 
AGRONOMIE - ÉLEVAGE - GESTION DE 

L'EXPLOITATION - INSTALLATION TRANSMISSION

FORMATIONS

Je deviens un employeur 
plus efficace (2 jours)
> Les 25 janvier et 1er février à Aubière
Inscription : 04 73 44 45 55

J'accueille et je gère un 
apprenti (2 jours)
> Les 26 novembre et 03 
décembre à Aubière 
Inscription : 04 73 44 45 49

J'apprends à mieux communiquer 
avec mon associé (2 jours)
> Les 14 et 21 janvier 2022 à Aubière 
Inscription : 04 73 44 45 49

Je décide avec mon équipe 
et nous appliquons ensemble 
les décisions (2 jours)
> Les 1er et 11 mars 2022 à Aubière 
Inscription : 04 73 44 45 49
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Comment faire connaître mes 
produits ? Comment attirer 
le client et susciter l'achat ? 

Quand on vend en circuits courts ou que 
l'on a une activité d'accueil à la ferme, com-
muniquer est indispensable pour se faire 
connaître auprès du consommateur. 
Oui mais valoriser son métier, son sa-
voir-faire et son offre, se différencier et atti-
rer le client...  ce n'est pas inné ! D'ailleurs 
vous nous dites souvent "dans le monde 
agricole, on ne sait pas communiquer !" 

Pour vous donner un coup de pouce, nous 
vous proposons plusieurs formations autour 

Vous souhaitez transformer et commercialiser des 
produits alimentaires ? Le suivi d’une formation sur l’hygiène
est obligatoire ainsi que la rédaction du plan de maitrise sanitaire de
votre atelier. Voici les dates de nos formations 2021/2022 :

COMMUNIQUER ET VENDRE 

MAÎTRISER L'HYGIÈNE (2 jours) : 

En atelier de transformation laitier.
> 3 sessions à Aubière :  
Les 25 oct. et 19 nov. ou les 31 janv. et 
10 février 2022 ou les 02 et 12 mai.

En atelier carné et œuf avec CEO 
> À Aubière les 26 mars et 06 avril 2022

En atelier de transformation  
végétal et miel 
> À Lempdes les 15 et 29 nov. 2021

CONSTRUIRE LE PLAN DE 
MAÎTRISE SANITAIRE (PMS)

De ma fromagerie (Niveau 2)  
> À Aubière le 20 janvier 2022

De mon atelier carné  
ou de mon CEO (Niveau 2) 
> À Aubière le 12 janvier 2022

De mon atelier de transformation 
végétal et miel (Niveau 2)
> À Lempdes les 05 janvier 2022 
et 02 février matin (1,5 jour)

De mon atelier de transformation 
végétal et miel (Niveau 3) 
> À Lempdes le 15 décembre 2021

de la communication et la vente, animées 
par des professionnels de la communication 
et du marketing. Pensées pour vous, ces 
formations "pratico-pratiques" vous ap-
porteront des solutions concrètes pour  
mieux vendre et valoriser votre travail !

COMMUNIQUER EFFICACEMENT

Je communique efficacement pour 
attirer de nouveaux clients (2 jours)
> À Aubière les 18 et 21 octobre
Vous ne savez pas toujours auprès de 
qui communiquer ni avec quels outils ? 
Construisez une stratégie de communica-
tion adaptée à votre activité de vente directe 
et/ou d'agrotourisme. 

Je booste mes ventes grâce 
à Facebook (1,5 jour)
> À Aubière les 08 et 23 novembre
Vous avez créé une page Facebook pour 
votre exploitation mais vous avez des diffi-
cultés à l'animer ? Vous ne savez pas tou-
jours quel contenu partager pour être visible 
et susciter l'intérêt... Cette formation vous 
donnera les clés pour développer votre 
page Facebook.

ACCUEILLIR VOS CLIENTS 

J'organise et je réussis ma 
visite de ferme (2 jours)
> Les 1er et 14 février 2022 à 
Aubière et St-Nectaire
Organisez le contenu de votre visite et défi-
nissez les messages à faire passer. Construi-
sez un programme d'animations adapté et 
maîtrisez les obligations réglementaires de 
l'accueil à la ferme.

VENDRE VOS PRODUITS

Vendre vos produits agricoles 
en circuits courts (2 jours)
> Plusieurs sessions à Aubière : les 20 sept. 
et 1er oct. ou les 17 et 30 nov. ou les 08 et 
23 mars 2022 ou les 31 mai et 14 juin.
Vous souhaitez développer une activité 
de vente directe ? Cette formation vous 
apprendra à réaliser une étude de marché.

Je vends mieux pour vendre plus (2 j) 
> À Aubière les 13 et 14 janvier 2022
Comment provoquer l'achat ? Travaillez 
sur des argumentaires de vente efficaces 
pour présenter vos produits. L'objectif : 
savoir quoi dire et comment le dire !

Atelier de transformation laitier : 
le nouveau Guide des Bonnes 
Pratiques d'Hygiène (GBPH) 
européen va progressivement 
remplacer le GBPH français.

Validé par la Commission Européenne et 
publié dans son Journal Officiel, le nouveau 
GPBH européen sera disponible fin 2021. 
Il a une valeur réglementaire et s'inscrit dans 
la continuité du GBPH français actuel. Il est 
une base pour l'élaboration de l'ensemble 
du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) en pro-
duction laitière fermière et va progressive-
ment prendre le relais du GBPH français. 
De même, la rédaction du nouveau dossier 
d'agrément type pour les fermiers se fera 
avec le GBPH européen comme référence.
Ce nouveau GBPH sera présenté lors de 
la formation sur l'hygiène de base en ate-
lier lait (dates ci-contre). Cette formation est 
réalisée par des formateurs agréés.

Si vous avez suivi la formation hygiène de 
base en atelier lait avant le 01/01/2019 
vous devez suivre la nouvelle formation 
pour connaitre les mises à jour du GBPH 
européen et ce, avant le 31 décembre 2025.

MAÎTRISER L'HYGIÈNE EN ATELIER 
DE TRANSFORMATION

Renseignements et  
inscription au 04 73 44 45 52

CIRCUITS COURTS - TRANSFORMATION  
AGROTOURISME

Renseignements et inscription au 04 73 44 45 52
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PROTÉGER SES CULTURES AVEC LE BIOCONTRÔLE

Comment protéger efficacement 
mes cultures ? Quelles sont 
les solutions de biocontrôle 
adaptées à mon système ? 

Protéger vos cultures efficacement avec des 
solutions innovantes et durables est mainte-
nant possible ! Les produits de biocontrôle 
se multiplient ces dernières années et vous 
êtes de plus en plus nombreux à vouloir in-
troduire le biocontrôle dans vos itinéraires 
techniques. 
Pour vous permettre de comprendre et 
vous approprier les solutions de biocontrôle, 
nous vous proposons 2 formations : l'une 
en grandes cultures, l'autre en légumes de 
plein champ. Elles vous apporteront une vi-
sion objective et réaliste de l’utilisation du 
biocontrôle et de biostimulants. 
Vous découvrirez le panel de solutions qui 
existent pour prévenir et lutter contre les at-
taques de bioagresseurs dans vos parcelles,  
vous serez capable de les utiliser efficace-
ment et d’établir une réflexion globale sur 
votre système de culture pour une meilleure 
résilience de votre exploitation. 

J’introduis le biocontrôle dans la 
conduite de mes cultures (1 jour)
> À Aubière le 08 mars 2022

Je gère mes bioagresseurs 
en culture légumière grâce 
au biocontrôle (2 jours)
> À Aubière et sur le terrain 
en janvier-février 2022

CULTIVER DES LÉGUMES DE PLEIN CHAMP

Dans le Puy-de-Dôme, les productions 
légumières de plein champ et sous abris 
sont en plein essor. Ces cultures néces-
sitent une gestion technique pointue, de la 
plantation jusqu'à la récolte, pour sécuriser 
le rendement et garantir fraicheur et qualité 
au consommateur. 
Suite à la demande de plusieurs produc-
teurs, nous mettons en place une série de 
formations pour vous accompagner dans 
la gestion technique mais également logis-
tique et économique de vos productions lé-
gumières.

Je me diversifie en culture 
légumière de plein champ (2 jours)
> À Aubière les 26 octobre et 02 décembre
Quels itinéraires techniques par type de lé-
gume ? Quelles tâches nécessaires à l’op-
timisation du rendement et de la qualité ? 
Quelle organisation et quelle planification 
en fonction de mes rotations, de mon temps 
de travail, etc… 

Je gère mes bioagresseurs 
en culture légumière grâce 
au biocontrôle (2 jours)
> À Aubière et sur le terrain 
en janvier-février 2022
Voir article ci-dessus, formations biocontrôle. 

J'apprends à calculer les coûts 
de revient de mes légumes pour 
construire mes prix de vente (2 jours)
> À Aubière les 23 nov. et 1er déc.
Appréhender les éléments constitutifs d'un 
prix de revient, analyser les prix de revient 
calculés et en établir un prix de vente.
Formation spécifique pour les adhérents 
de 63 Saveurs et d’AUVABIO.

CULTURES
 LA FORMATION  
 ILS EN PARLENT 
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> JE POSITIONNE MON 
SYSTÈME FOURRAGER DANS 
UN CONTEXTE D’ALÉAS 
CLIMATIQUES
Cette formation permet de prendre 
du recul sur la situation globale 
et sur notre propre situation. [...] 
Nous avons vu qu’il existe plusieurs 
pistes d’adaptation de nos 
systèmes. Nous devons travailler 
dessus, faire des formations plus 
ciblées et aller sur le terrain 
expérimenter et voir ce que les uns 
et les autres font pour répondre à 
ces enjeux. Travailler ensemble et 
ne plus resté isolé dans son coin. 
Si on ne fait rien on va droit dans le 
mur. Suite à cette formation j’ai bon 
espoir pour l’avenir. »
Romain P. Éleveur à 
à St-Quentin-sur-Sauxillanges

> JE M'INITIE À L'UTILISATION 
DU PH3 POUR LE GAZAGE 
DES TAUPES
Dans cette formation on découvre 
toutes les notions autour de 
la taupe, on se forme sur les 
différentes méthodes de lutte, et 
surtout on apprend à utiliser le PH3 
en toute sécurité. Cela permet de 
nous protéger en tant qu’utilisateur, 
de protéger le voisinage et de 
protéger nos animaux. La proximité 
de cette formation est appréciable. 
Cela nous permet de faire notre 
travail d’exploitant agricole le matin 
avant de venir en formation. Le 
soir on ne rentre pas trop tard non 
plus. Le fait d’avoir des formations 
en délocalisé permet aussi de faire 
vivre le territoire.»
Sébastien N.  
Agriculteur à Ambert

> JE M'INSTALLE EN SOCIÉTÉ
Travailler à deux dans la durée 
n’est pas toujours simple. La 
formation nous a alertés sur des 
principes et des outils à mettre en 
place. [...] Souvent les jeunes nous 
imaginons la société uniquement 
comme un moyen de partage du 
travail, cette formation permet 
d’avoir une vision globale de la vie 
dans une société et de se poser des 
questions ensemble sur l’avenir.»
Virginie L. 
Agricultrice à Tauves

FORMATIONS

BON À SAVOIR 
Ces formations sont labéllisables Ecophyto, 
c'est-à-dire qu'elles peuvent vous permettre 
de renouveler votre Certiphyto. Pour cela, 
vous devez réaliser l'une de ces formations 
dans les 3 ans qui précèdent l'échéance 
de votre Certiphyto, puis vous n’aurez plus 
qu’à suivre un module de formation en ligne 
de 2h pour le renouveler 
automatiquement.

Pour tout savoir sur le 
renouvellement de votre 
Certiphyto, rendez-vous 
sur notre site Internet.

Renseignements  
et inscription : 04 73 44 45 69

Renseignements et inscription : 04 73 44 45 69



Ne sous-estimez pas les impacts d'une 
transmission, préparez-là !

Je choisis ma transmission et je me 
prépare à la retraite (3 jours)
> 3 sessions près de chez vous. 
• À Aydat les 23 novembre, 02 et 09 

décembre 2021 
Inscription : 04 73 65 92 69

• À Escoutoux les 20 et 27 janvier  
et le 03 février 2022 
Inscription : 04 73 80 10 06

• À Combronde les 17 et 24 février  
et le 03 mars 2022 
Inscription : 04 73 44 45 69 

TRANSMISSION

ALLÉGEZ VOS FRAIS 
DE FORMATION
Les exploitants au bénéfice réel 
bénéficient d’un crédit d’impôt de 
l’ordre de 10,15€ de l’heure soit 71,05€ 
par jour dans la limite de 40 heures 
de formation par an et par exploitant.

POUR VOUS LIBÉRER, 
PENSEZ AU SERVICE 
DE REMPLACEMENT ! 

Vous pouvez vous faire 
remplacer en bénéficiant d’une 
aide pouvant aller jusqu’à 
105€/jour (sur justificatif).
Le montant de prise en charge vous 
sera communiqué par le service de 
remplacement avec les nouveaux 
tarifs 2021-2022. Le remplacement 

peut avoir lieu dans un délai de 3 
mois à partir du jour de la formation. 
Pour connaître le service de 
remplacement de votre secteur, 
renseignez-vous auprès du Service 
de remplacement du Puy-de-Dôme :
04 73 44 45 66 - puy-de-dome@
servicederemplacement.fr

Vous avez une attente  
particulière ? Un besoin spécifique 
en matière de formation ? 
Vous êtes intéressé(e) par une 
formation mais vous n’êtes pas 
disponible à la date proposée ? 

Contactez-nous !

 DEMANDEZ LE CATALOGUE  
 2021/2022 
Contactez l'équipe formations  
au 04 73 44 45 54 pour 
recevoir un exemplaire.

 VOUS POUVEZ 
 CONSULTER TOUTE 
 L'OFFRE DE FORMATION 
 SUR NOTRE SITE WEB 
 ET VOUS PRÉ-INSCRIRE EN 
 LIGNE VIA LE FORMULAIRE 
C'est simple et rapide.

C
on

ne
ct

ez
-v

ou
s 

su
r
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> JE CHOISIS MA TRANSMISSION 
ET JE ME PRÉPARE À LA 
RETRAITE

En participant à cette formation 
je recherchais de l’information et 
également des échanges avec les 
autres participants. C’est bien de 
pouvoir entendre des avis différents. 
On est souvent seul dans son coin et 
on s’aperçoit finalement que l’on a 
des attentes proches et les mêmes 
interrogations. J’ai apprécié les 
discussions, la matinée sur les relations 
humaines et la partie juridique. »
Régis M. a réalisé la formation à 
Thiers en 2018

La transmission est souvent réfléchie 
uniquement sur les aspects comptables 
et fiscaux, c’est intéressant de se poser 
aussi les questions sur le plan humain 
pour bien se préparer à tourner la page 
d’une vie professionnelle. Je reviens 
de ce stage avec de nombreux conseils 
pour avancer dans mon projet de 
cessation.»
Bernadette G. a réalisé la 
formation à Sauxillanges en 2018

TRANSMETTRE SA FERME ET SE 
PRÉPARER À LA RETRAITE 

Que vaut mon exploitation ? 
Comment optimiser ma transmission ? 
Comment me projeter sur l'après-
activité professionnelle ?

Cesser son activité et transmettre sa ferme 
dans laquelle on a « apporté sa pierre » est 
une étape dans votre vie d'agriculteur(trice). 
Passer la main, nécessite préparation et an-
ticipation pour être vécu le plus sereinement 
possible. 

Pour vous accompagner, les conseillers 
transmission vous proposent une forma-
tion de 3 jours en présence d'experts : 
conseillère juridique, conseillers MSA, 
consultante ressource humaines, notaire... 
Ils vous apporteront toutes les informations 
nécessaires et vous aideront à appréhender 
les étapes pour construire sereinement 
votre projet de cessation d'activité fami-
lial ou hors cadre familial : conditions de la 
retraite, âge de départ, nombre de trimestres 
nécessaires, règles TVA et plus-values, sta-
tut du fermage, baux, autorisations d’exploi-
ter, méthodes d’évaluation de votre exploita-
tion, calendrier des démarches... 

Informations pratiques
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CHAMBRE 
D’AGRICULTURE  
PUY-DE-DÔME 
11 allée Pierre de Fermat 
63170 Aubière
T. 04 73 44 45 46 
Fax : 04 73 44 45 50  
contact@puy-de-dome.
chambagri.fr

Horaires d'ouverture :  
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h30 / 13h30-17h

www.puydedome.chambre-agriculture.fr

Artense Cézallier-Sancy
2 route des Fraux  
63610 Besse
T. 04 73 79 58 72
acs@puy-de-dome.
chambagri.fr

Combrailles
1 rue du Gnral Desaix 
63390 St-Gervais
T. 04 73 85 82 43
comb@puy-de-dome.
chambagri.fr

Dômes Htes Combrailles
33 rte ancienne RN89 
63210 Rochefort-Mgne 
T. 04 73 65 92 69
dhc@puy-de-dome.
chambagri.fr

Limagne nord
11 allée Pierre de Fermat 
63170 Aubière 
T. 04 73 44 45 69
ln@puy-de-dome.
chambagri.fr

Limagne sud : 
permanence au Breuil/
Couze tous les jeudis.
Lycée St-Joseph 
63340 Le Breuil/Couze  
T. 04 73 71 62 15 
ls@puy-de-dome.
chambagri.fr

Livradois-Forez
19 av. de Lyon 
63600 Ambert
T. 04 73 82 09 74
lf@puy-de-dome.
chambagri.fr

Dore Bois Noirs : 
permanence à Thiers 
tous les lundis.
Baruptel - La Croix blanche 
63300 Thiers 
T. 04 73 80 10 06
dbn@puy-de-dome.
chambagri.fr

Nos formations bénéficient du 
financement de VIVEA et de fonds 
européens sous certaines conditions.

Vous êtes en situation de handicap ? Prenez contact avec le service formations  
(04 73 44 45 54) pour personnaliser votre accueil.

Retrouvez toute l'offre de 
formation 2021/2022 sur 

notre site Internet.

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Je travaille les techniques d'implantation 
des prairies avec ou sans méteils  
(1 jour) > Le 09 septembre à Gelles

Je pilote mon exploitation laitière 
bio avec la multi-performance pour 
gagner en efficacité (2 jours)
> Les 16 sept. et 14 octobre à Aubière

Inscription au 04 73 44 45 52

CIRCUITS COURTS 
TRANSFORMATION 
AGROTOURISME

Vendre vos produits agricoles 
en circuits courts (2 jours)
> Les 20 sept. et 1er oct. à Aubière

Je communique efficacement pour attirer 
de nouveaux clients - Nouveau ! 
(2 jours) > Les 18 et 21 octobre à Aubière

Je formule les rations de mes volailles 
fermières - Niveau 2 -  Nouveau  
(1 jour) > Le 19 octobre à Aubière

Je maîtrise la biosécurité de mon 
élevage de volailles fermières
(1 jour) > Le 26 octobre à Aubière

Je maîtrise l'hygiène en atelier de 
transformation laitier Niveau 1 (2 jours) 
> Les 25 octobre et 19 novembre à Aubière

Inscription au 04 73 44 45 52

CULTURES 
AGRONOMIE

J'obtiens mon Certiphyto décideur-op. (2 
jours)  > Les 21 et 29 sept. à Aubière 
Inscription au 04 73 44 45 46

Je renouvelle mon Certiphyto (1 jour)  
> Plusieurs sessions tout l'automne
Inscription auprès de votre territoire

  Suite CULTURES

Je me diversifie en cultures légumières 
de plein champ -  Nouveau ! 
(2 jours) > Les 26 oct. et 02  déc. à Aubière
Inscription au 04 73 44 45 69

ÉLEVAGE

Je renforce l'autonomie fourragère pour 
améliorer la rentabilité  
(2 jours) > Les 17 sept. et 15 oct.

Je dresse mon chien de troupeau (2 jours)
• 23 sept. et 19 octobre à St-Gervais
• 28 sept. et 05 octobre à Brousse

Je m'initie à l'utilisation du PH3 
pour le "gazage des taupes" 
(2 jours) > Plusieurs sessions :
• 14 et 15 octobre à Besse
• 09 et 10 nov. en Combrailles
• 25 et 26 nov. en Dore Livradois-Forez
• 30 nov. et 1er déc. en Dômes Htes Comb.

Je renouvelle mon certificat de qualification 
PH3 "gazage des taupes" (1 jour)
• 26 octobre en Dore Livradois-Forez
• 27 octobre en Dômes Htes Combrailles

Inscription auprès de votre territoire

INSTALLATION
TRANSMISSION

Je gère la trésorerie de mon 
exploitation en phase d'installation
(1 jour)  - Plusieurs sessions à Aubière
14 sept./ 21 sept./ 19 octobre 

J'analyse la production de viande bovine
(1,5 jour) > Les 15 et 16 sept. (matin) à Aubière

S'installer à plusieurs en agriculture  
(2 jours) > Les 23 et 28 sept. à Aubière

Je deviens maraîcher 
(3 jours) > Les 05, 06 et 15 oct. à Aubière

Inscription au 04 73 44 45 49

FORMATIONS

Et aussi  RETROUVEZ TOUTES LES FORMATIONS 
 DU MOMENT CHAQUE MOIS DANS CE JOURNAL  
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